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Sports

En haut de l’affiche
L

’espace de 10 jours, Besançon a vécu au rythme du sport de haut
niveau avec tout d’abord le Meeting Chronostar – L’Est Républicain
(mardi 29 mai) puis le premier combat chez les professionnels de
Khedafi Djelkhir (vendredi 8 juin) devant son public. Et la fête n’est
pas terminée puisque lundi 9 juillet, la capitale comtoise accueillera la 9e
étape du Tour de France à Micropolis !
Après avoir fait son entrée en 2011 dans le cercle fermé des meetings élite,
Besançon s’est positionnée résolument cette année comme un des temps
forts du calendrier qui, de Montgeron à Nantes, offrait six rendez-vous
propices à la chasse aux minimas européens ou olympiques. En termes de
densité et de qualité du plateau réuni, mais également d’engouement du
public, la soirée a parfaitement répondu à l’attente des responsables du
Doubs Sud Athlétisme, organisateurs de la manifestation avec le soutien
de la Ville. Même sans “perf” synonyme de visa pour les JO de Londres, le
bilan d’ensemble de cette 2e édition est particulièrement satisfaisant avec,
par exemple, les 46’’06 de Keita sur 400 m, les 11’’46 de Christine Arron,
la marraine du meeting, sur 100 m, ou encore les 5,52 m de Denecker
et Lavillenie (le frère cadet du champion du monde indoor) à la perche.
Déception, en revanche, pour les régionales de l’étape, Reina-Flor Okori et
Linda Marguet : la première est restée loin (13’’27) des minimas olympiques
(12’’85) sur 100 m haies et la seconde, blessée quelques jours plus tôt au
Maroc, s’est contentée de suivre le 800 m depuis les tribunes.
Au palais des sports, en plein cœur du Montrapon de son enfance, Khedafi
Djelkhir l’a joué expéditif devant plus de 1 500 spectateurs dont l’ancienne
gloire locale Jean Josselin et le médiatique Jean-Claude Bouttier. En moins
de 2 rounds, l’affaire a été pliée… tout comme son adversaire colombien
Franklin Teran, expédié deux fois au tapis. A peine le temps de savourer
avec les siens le titre intercontinental WBO des super-coq que le vicechampion olympique de Pékin avait déjà le regard tourné vers l’avenir et son
rendez-vous le 6 juillet à Auch face au Nicaraguayen Michel Escobar. « Entre
septembre et décembre, j’aimerais faire deux autres combats pour garder le
rythme. Il y a des tractations en cours mais rien d’arrêté définitivement »,
précise le protégé de Wahib Nasri au sein du Besançon Ring Athlétic.
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Si, depuis déjà quelques mois, la ville
est en effervescence du fait des travaux
du Tramway, il n’est pas question pour
autant d’y vivre un été morne, rythmé
par les excavatrices et les pelleteuses. Au
contraire, avec le Conseil municipal, j’ai
souhaité que le maximum soit fait pour
que la vie culturelle, les animations
commerciales et les rendez-vous festifs
que tous les Bisontins attendent puissent
être préservés.
Les services municipaux ont travaillé
d’arrache-pied pour aménager les calendriers des travaux et trouver des solutions de substitution.
La réussite est au rendez-vous puisque
plus de 380 manifestations vont se succéder durant tout l’été pour le plus grand
plaisir des habitants et des touristes de
passage dans notre ville, capitale de la
Franche-Comté.
Je reviens sur un moment fort, je veux
parler de notre étape du Tour de France,
le 9 juillet. Un rendez-vous exceptionnel,
puisqu’il s’agit d’un contre-la-montre à
Besançon, dont chacun reconnaît la préséance et la réputation dans la mesure du
temps. Tout un symbole au moment où la
haute horlogerie réinvestit notre ville et
sa région.
Le Tour sera un prétexte à d’autres manifestations et à des premières, comme
le Roc Ruelles, le 28 juin prochain, qui
transformera la boucle en circuit de VTT.

Ainsi, cet été à Besançon, il y en aura
pour tous les goûts et tous les âges. Vous
le voyez, la “belle endormie”, que certains décrient à tort, sait se mobiliser et
s’engager résolument dans l’avenir pour
qu’il fasse bon y vivre quelle que soit
la saison.
Je vous souhaite un bel été à toutes
et à tous.

24 A lire et à écouter
Sorties

26 Autour de Besançon
28
31

Jeux
La recette du mois

Retrouvez toutes les idées
de sortie dans les communes
de l’agglomération du Grand
Besançon dans les pages “Sortir”
du magazine du Grand Besançon
que vous pouvez télécharger sur :
www.grandbesancon.fr
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30 JOURS
> santé

La Solaire
attitude
Chapeau – Chemise – Crème, c’est la
règle des 3C que préconisent les dermatologues pour protéger les enfants des effets
nocifs du soleil. « Il n’y a pas 36 façons de
prévenir les risques de cancer de la peau : il
faut apprendre aux enfants dès le plus jeune
âge à se protéger, seul, des rayons du soleil,
cela quel que soit le temps et en toute saison. Car grand beau temps ou nuages, les UV
sont toujours là et ce sont eux qui sont dangereux. Les seuls moyens vraiment efficaces ?
Porter des vêtements couvrants, sombres, un
chapeau ou un bob (la casquette ne préserve
pas les oreilles) et des lunettes de soleil
adaptées », recommandent le Dr Hervé Van
Landuyt, membre de l’ASFODER (Association
des dermatologues de Franche-Comté) Plan
Cancer 2012, et le Pr François Aubin, dermatologue au CHU Saint-Jacques. « Mieux
encore, se mettre à l’ombre aux heures les
plus chaudes de la journée, ou rester à l’intérieur. Rappelons qu’il n’existe pas de crème
écran total ; la crème solaire indice 50 +
n’est qu’un complément car elle ne préserve
que des UV réverbérés (dalles, sol en béton,
sable…). Un sol en herbe, lui, protège. »

> C O MME R CE

Avant l’arrivée de l’été, un document d’information a été remis aux enseignants des
écoles pour sensibiliser les élèves et leur
apporter les règles de base. En parallèle
à cette nouvelle campagne de prévention
solaire, l’ASFODER milite contre l’augmentation des cancers de la peau en associant
les médecins traitants à une grande campagne publique et médiatique pour renforcer une surveillance médicale régulière
et l’auto-surveillance. Elle travaille également à la mise en place d’une taxe santé
sur les séances d’UVA en institut et à une
meilleure application de la loi, notamment pour l’interdiction de la publicité du
bronzage en cabine et pour une information précise sur les dangers de cette
pratique esthétique.
Renseignements complémentaires
sur http://www.asfoder.net/site/

> commerce

Une épicerie bienvenue
Depuis la fermeture il y a 5 ans de la petite
épicerie du bas de la rue de Velotte, les habitants
ne disposaient plus d’aucun commerce de proximité
dans le quartier. Grâce à l’Epicerie Délice, ouverte fin
mai chemin des Journaux, dans la nouvelle résidence
le Parc des Lys, l’indispensable est désormais assuré.
Catherine Tirode, originaire de la Grette, a pensé au
maximum de choses utiles pour dépanner les riverains et, même si son local n’est pas vaste, il est très
accueillant. Pain et viennoiseries tous les matins,
un rayon surgelés, glaces et boissons fraîches, des
produits frais (œufs, lait, beurre et sandwichs…),
quelques fruits et légumes de saison et locaux exclusivement, un rayon petit-déjeuner
et gâteaux secs mais aussi des produits d’hygiène, des piles, vins et alcools ou encore
des timbres. Une épicerie bienvenue qui dispose de plusieurs places de stationnement et
propose une large amplitude d’ouverture.
Epicerie Délice - 29A, chemin des Journaux.
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 8 h à 13 h et de 16 h 30 à 20 h.
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Bio no gluten
Si vous faites partie des 60 000
Français souffrant d’une allergie
au gluten, un produit présent dans
le lait, l’arachide, les œufs, le soja
que vous trouvez dans les pâtes, le
pain, le chocolat, la moutarde et
bien d’autres produits alimentaires
courants, c’est pour vous la galère de
trouver des produits adaptés. Sauf
en vous rendant au marché couvert
pour découvrir la boutique “Bio no
gluten” ouverte par Carole Gilbaut,
elle même intolérante au gluten.
Chez elle, rien ne sent la privation.
On trouve pain, biscottes, céréales,
viennoiseries pâtes à pizza, substituts d’œufs, farines, poudres à lever
etc. Bref  ; un magasin gourmand à
découvrir absolument.
Bio no gluten – marché couvert.
Tél. 06 18 21 16 48. Ouvert du
mardi au samedi de 10 h à 19 h et le
dimanche de 10 h à 13 h. Livraison
à domicile possible.
La Forge
des Arts
Si vous êtes
curieux des innovations artistiques
mobilières, allez
rencontrer Thomas
Moulon, jeune
ferronnier de
33 ans, auparavant
moniteur de ski,
de canoë kayak puis menuisier à
l’Hôpital-du-Grosbois. Désireux de
changer de métier, il emménage
dans son atelier bisontin avec l’idée
de créer toute une gamme de meubles, d’objets décoratifs, utiles, se
démarquant des objets courants
“made in China”. L’artiste, joue avec
le métal : zinc, fer, tôle, alu, cuivre
qu’il transforme en commodes,
buffets, chaises, tabourets, tables,
porte-bûches, aux lignes élégantes,
contemporaines, peintes et décorées
à la demande des clients. Faites vous
plaisir en allant lui rendre visite.
La Forge des Arts - 9 b, faubourg
Tarragnoz. Tél. 06 17 91 07 23.
Ouvert du lundi au samedi (sauf en
cas de chantier) de 8 h à 18 h.

> EN B R E F
Paella, tartiflette
et autre chili con
carne ont toujours
rendez-vous
à

Granvelle.

> I n s ta n t s G our m a n d s

Une nouvelle histoire
Du 30 août au 2 septembre, c’est une
nouvelle histoire des Instants Gourmands
qui va s’écrire à Granvelle. Après avoir
beaucoup axé les deux éditions précédentes
autour des produits régionaux, l’Office du
Commerce et de l’Artisanat, en charge de
la manifestation, a décidé de lui apporter plusieurs modifications significatives.
Ainsi, à côté des stands habituels (bières,
chocolats, pains, plats à déguster sur place,
vins…) qui, bien sûr, seront toujours là,
les visiteurs trouveront un authentique restaurant. Abrité sous une structure bois et
dirigé par Jean-François Maire, le “Bistrot
gourmand” proposera tous les jours, midi et
soir, un menu (entrée, plat, dessert) à 16 e
ainsi qu’une carte gastronomique à prix…
bistrot. Parallèlement, deux ateliers culinaires quotidiens à 16 h et 17 h seront animés par Jocelyne Lotz-Choquart, ancienne
chef étoilée du Mungo Park à Besançon.
Enfin, samedi après-midi, deux autres ate-

liers, l’un sur la cuisine pour enfants et
l’autre sur la cuisine à l’azote, viendront
compléter une offre généreuse en termes de
découverte et formation. Autres nouveautés
à mettre en exergue : le retour (très attendu) d’un écailler ; la présence d’un producteur comtois proposant jambon, cochon
de lait et cuisses de bœuf à la rôtissoire  ;
des animations musicales (chansons françaises, jazz manouche et Nouvelle-Orléans,
musique klezmer) de qualité. Dernière évolution et non des moindres, ces Instants
2012 mettront le vin à l’honneur à travers
trois ateliers d’œnologie (conseils, dégustation, biodynamie…) vendredi, samedi
et dimanche après-midi, et la présence de
Hugues, ancien sommelier d’Alain Ducasse
à Londres et aujourd’hui exerçant la même
fonction dans la capitale anglaise chez
Hélène Darroze au Connaught.
Contact : 03 81 82 26 17
et officecommercebesancon@orange.fr

> F ê TE

Le chien à l’honneur
Pour la quatrième année sur le site de la
Malcombe, la fête du Chien (entrée libre) rassemblera le week-end des 1er et 2 septembre de nombreux compétiteurs venus de toute la région…
mais aussi un vaste public. L’an passé, 5 000 spectateurs avaient fait le déplacement durant
ces deux journées. Organisé par la Ville en partenariat avec la Société Canine de FrancheComté et ses clubs affiliés, le rendez-vous mêle plusieurs championnats et concours canins
autour d’un village partenaire pour les visiteurs. Durant ces deux jours, de 8 h à 18 h,
les disciplines se succéderont pour démontrer les capacités des chiens et le savoir-faire
des maîtres : agility (parcours avec obstacles), Ring (sauts, garde, défense), obéissance,
Mondioring (qualité du dressage)… autant d’épreuves qui rencontrent l’adhésion des spectateurs. En parallèle, de nombreux stands accueilleront le public avec des tests d’aptitude
possibles pour les chiens, des présentations et confirmations de race, des ateliers de prévention morsures, des démonstrations de chiens-guides d’aveugles ou encore du peloton
d’intervention cynophile de la gendarmerie…

Cinema
Le prix de Zoé

Les enfants de l’Accueil de loisirs de
la Maison de quartier de Montrapon Fontaine-Écu ont participé dernièrement
à un jury du festival citoyen de courts
métrages “Le Temps presse” dans le cadre
de Besançon, amie des enfants UNICEF).
Ce jury, associé à celui de 8 autres villes
amies des enfants, a décerné son prix
à une magnifique histoire “Momentos”
du réalisateur portugais Nuno Rocha.
Zoé Boulanger a représenté ses copains
bisontins à Paris et a remis personnellement la récompense. Bilan : de jolis
souvenirs pour elle, une expérience
profitable et une équipe de la Maison de
quartier ravie de cette belle aventure.

SNB
Vive l’été !

Aviron, dragon boat, canoë kayak et
natation : toutes ces activités sportives
vous attendent au Sport Nautique Bisontin où l’été est la période idéale pour de
multiples stages (natation, aquagym,
aquajumping, canoë kayak) à partir de
4 ans. Ajoutez à cela un cadre idyllique
avec piscine chauffée et accès facilité
aux handicapés, un restaurant-buvette et
des espaces verts, et vous n’aurez aucune
excuse pour ne pas aller y faire un tour.
SNB – 2, avenue de Chardonnet.
Tél. 03 81 80 56 01.

Ostinato
Stages vitrail

L’association Ostinato lance des stages
vitrail et dessin-peinture animés par
Christiane Cartignies, peintre verrier. Au
programme pour le vitrail : initiation à
la technique traditionnelle, maquette
et coloration, gabarit et coupe du
verre, mise en plomb, soudure à l’étain
(matériel fourni). Pour le dessin-peinture : expérience sensible de la couleur,
contraste, tension, harmonie, travail sur
le motif et composition.
Contact : Atelier Ostinato
14, avenue Fontaine Argent.
Tél. 03 81 83 30 98 et 06 33 41 59 23.
Courriel : christianecartignies@gmail.com

BVV juillet/août 2012 < 5 >

> EN B R E F
Chantez25000
Chant choral

> p l a is a n c e

A la portée de tous
On ne badine pas
avec les règles
de sécurité

Du 27 au 31 août, de 18 h à 19 h 30,
Chantez25000 organise un stage de
chant choral permettant aux débutants
et passionnés de se retrouver autour de
deux chansons, Pomme C de Calogero et
Je veux de Zaz, avant une restitution et
un pot de l’amitié.
Contact : Chantez25000
3, rue de la Rotonde. Tél. 06 03 98 99 54.
Courriel : chantez25000@hotmail.fr

Croqu,Livre
Contes

en matière de
navigation même
fluviale.

Prendre la barre d’un bateau électrique,
faire le matelot à bord d’une pénichette ou
se laisser juste embarquer sur un bateaucroisière, l’occasion était donnée à tous le
1er juin au moulin Saint-Paul, de découvrir
gratuitement les plaisirs nautiques grâce à
l’opération “Jour de plaisance”. Il faisait un
temps idéal ce jour-là au bord du Doubs,
à l’une des trois haltes fluviales du Grand
Besançon, pour se couler dans l’univers de
la plaisance et pêcher de nouvelles idées
de vacances ou de loisirs. La CAGB, en partenariat avec la Ville et Doubs Plaisance,
structure gestionnaire du site, a offert au
public un long et fluide après-midi découverte, histoire de mieux faire connaître le
port d’agglomération et les différentes possibilités pour les habitants et les touristes
de se réapproprier la rivière.
Pour cela, l’équipe de la capitainerie a

accueilli curieux et amateurs, de 16 h
à 22  
h, avec renseignements pratiques,
informations et conseils, le tout amarré
à une exposition, déployée aux quatre
coins de l’Ile Saint-Pierre, consacrée aux
activités nautiques.
Pique-nique, initiation au pilotage de bateaux électriques, soirée musicale : l’ambiance était à la décontraction et les esprits déjà à rêver aux vacances. Aux ateliers
enfants, les plus jeunes ont pu réaliser des
magnets en forme de navire tandis que les
parents goûtaient à la bière de Nancray ou
au jus de pomme d’Etalans. En bateau habitable, électrique ou à passagers, chacun a
pu le constater ou en faire l’expérience :
la plaisance est une formule d’évasion à la
portée de tous !
Infos haltes fluviales :
www.grandbesancon.fr

> C O MME R CE
Marc Verdant “créateur en pâtisserie”
A 38 ans, Marc Verdant, d’abord cuisinier, se passionne pour la pâtisserie et ouvre un premier magasin à Pontarlier avant de revenir
à Besançon, sa ville natale. Le décor de sa pâtisserie, raffiné, élégant est à l’image de ses produits : des pains à l’ancienne, croustillants, des gâteaux appétissants. Ses vedettes ? Tout une gamme de
chocolats, de délicieux macarons (28 sortes, 4 000 sortent du four
chaque jour) vendus à Paris, en Ecosse et en Irlande. 12 salariés
veillent sous le contrôle du patron à la perfection de ces petits
chefs d’œuvre gourmands, présentés dans de jolis écrins siglés
“Marc Verdant”. Marie, Claire, et Solène accueillent, conseillent la clientèle dont
vous ferez partie après une visite dégustation.
Marc Verdant - Espace Saint-Laurent - 2, rue du Champ du Noyer
à Avanne Aveney. Ouvert du lundi au samedi de 7 à 19 h. Tél. 03 81 51 90 15.

Pour la troisième année, deux animatrices de Croqu’Livre proposent gratuitement des lectures de contes dans
une mise en espace originale à l’école
maternelle Bersot. Du 9 au 27 juillet, du
lundi au vendredi entre 15 h et 18 h,
enfants jusqu’à 6 ans, parents, grandsparents, animateurs et éducateurs sont
les bienvenus. Pour les groupes, merci de
réserver à l’avance.
Contact : Croqu’Livre
au 03 81 83 25 34
ou info@croqulivre.asso.fr
ou www.croqulivre.asso.fr

Langues et Echanges
Accueil

Comme chaque été depuis 14 ans,
l’association Langues et Echanges recevra
bientôt un groupe de jeunes Espagnols
et Mexicains. L’association recherche
des familles d’accueil pouvant fournir
le gîte et le couvert à ces étudiants qui
viennent en France pour apprendre la
langue et découvrir notre culture.
Plus d’infos auprès de Frédéric Chaudot
au 06 82 15 83 31.

Aroeven
BAFA

Du 26 au 31 août, l’Aroeven met en
place un stage Approfondissement BAFA,
option “sports de plein air et de pleine
nature”.
Renseignements et inscriptions : Aroeven
2, rue des Lilas. Tél. 03 81 88 20 72.
Courriel : ce.aroeven@ac-besancon.fr

CLA
Famille d’accueil

Vous habitez Besançon et disposez d’une
chambre particulière libre ? Alors pourquoi ne pas vivre une expérience unique
de connaître d’autres cultures et d’autres
modes de vie. Comment ? En accueillant
un(e) stagiaire du Centre de Linguistique
Appliquée pour des périodes variables de
2 à 8 semaines avec une indemnisation
fixée à 23 e/jour (chambre, petit déjeuner et repas du soir).
Pour en savoir plus : CLA
6, rue Plançon. Tél. 03 81 66 52 23.
Courriel : logement-cla@univ-fcomte.fr
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> santé

Un jardin thérapeutique
Les personnes âgées dépendantes du centre
d’accueil de jour l’Escapade, à Palente, ont depuis
un an en pied d’immeuble un joli jardin à visée
thérapeutique. Dans 9 gros bacs carrés posés sur
des trépieds et donc à hauteur des mains, on peut
sentir, voir et toucher des plans de sauge, verveine, digitales, tomates cerises et autres capucines. « Le jardin des 5 sens permet à nos malades
– la plupart atteints d’Alzheimer ou de troubles
apparentés – de faire appel à leur capacités sensorielles et de réaliser de petits ateliers mémoire, souligne Pascale Baghou, directrice d’Escapade, mais aussi de créer des liens intergénérationnels, notamment avec les enfants de la
ludothèque de Palente, qui viennent sur place une fois par mois. On gratte, plante, désherbe
ou taille, le tout dans la bonne humeur ». Une belle réalisation soutenue par le Lion’s Club
Besançon Cité qui a en outre financé l’achat des matériaux indispensables (bacs, barrières,
plantes…). Ce sont les élèves de Brevet Professionnel de travaux paysagers, du CFPPA de
Châteaufarine qui ont imaginé, conçu et réalisé l’ensemble, avec l’aide de leurs enseignants,
en choisissant plantes fleuries et petits légumes odorants faciles d’entretien. Autour, le sol
a été recouvert d’un revêtement adapté, des barrières et des bancs ont été installés par le
service Espaces Verts. Une réalisation multi partenariale pleinement réussie.

> é d i t io n

Passionnément comtois
Autres temps, autres mœurs… Après l’Est Républicain, dont 15 années à la rédaction
de Besançon, Michèle Yahyaoui change de rythme mais pas de métier. Avec Carnets Comtois,
le mensuel qu’elle vient de lancer, la journaliste continue d’écrire pour faire partager ses
passions. Elle y raconte des anecdotes, elle retranscrit cette région qu’elle aime et ne finit
pas de découvrir. « Ce magazine fera la part belle aux produits du terroir, à la mémoire des
lieux et à la richesse des hommes, et à toutes ces occasions de détente qui ne manquent pas
en Franche-Comté », précise-t-elle. Ce premier numéro donne ainsi, avec un ton léger, la parole aux gens, à leurs histoires, à ces petits riens qui font un grand tout. Des témoignages
sur la pipe Ropp au maquillage anti-âge au CHU de Besançon, de l’horlogerie mortuacienne au bistrot des Claquets, ces Carnets Comtois sont autant de déclarations d’amour à
cette région, ses savoir-faire, ses
richesses à savourer sans modération en prenant son temps.
Carnets Comtois – 52 pages
3,50 e - parution en kiosque
le 1er jour de chaque mois
Contact :
redaction@carnets-comtois.com
Tél. 07 86 04 98 98.

Un nouveau regard
sur la région.
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> EN B R E F
Vacances d,ete
Guide 2012

Loisirs, animations, Vital’été, Anim’été,
spectacles, centres de loisirs, stages sportifs, éducatifs et culturels : le guide des
vacances d’été se veut le plus complet
possible. Edité par la Ville, gratuit et tiré
à 5 500 exemplaires, il est disponible
à Besançon Info’cité (accueil Mairie
Hôtel de Ville), dans les Points publics
ainsi que dans les principales structures
d’accueil.
Il est également consultable
en ligne sur le site www.besancon.fr

Saint-Ferjeux
Atelier musical

Opération Portes Ouvertes samedi 8
septembre à l’école de la Grette où une
dizaine de professeurs et bénévoles
enseignent à l’année accordéon, batterie, clarinette, flûte traversière et à
bec, synthé, guitare, piano, trompette,
saxophone et violon. Egalement domicilié à l’école des Vieilles Perrières, l’Atelier
musical de Saint-Ferjeux favorise l’éveil
musical des enfants à partir de 5 ans
ainsi qu’une pratique ludique pour tous,
débutants ou initiés.
Renseignements complémentaires et
inscriptions : 03 81 51 12 90
ou https://sites.google.com/site/
ateliermusicaldesaintferjeux

Echange et partage
Vacances

L’Association des Familles de Besançon
organise et propose des séjours et des
week-ends pour des enfants dans des
familles franc-comtoises. Aujourd’hui,
l’AFB recherche des familles susceptibles
de partager une histoire, de donner une
attention, une protection et une sécurité
à un ou plusieurs enfants durant une ou
plusieurs semaines de congés scolaires
et/ou durant quelques week-ends
dans l’année.
Plus de renseignements :
Service vacances Association
des Familles
12, rue de la Famille
Tél. 03 81 88 47 38
afb.besancon@orange.fr
http://afb.over-blog.com

Marche de Noel
Sapins

Vous possédez un sapin d’au moins
20 m dont vous voulez vous débarrasser
ou faire don ? Alors prenez rendez-vous
avec le service des Espaces Verts qui procédera à la coupe et à l’enlèvement avant
de le transporter place de la Révolution
où il intégrera la décoration du Marché
de Noël 2012.
Informations complémentaires
ou 03 81 41 53 14.

> EN B R E F
Loisirs
Vesontio Sports Vacances

> pa r a p e n t e
A l’heure
de l’envol
depuis le fort
de

Planoise.

Envoyez-vous en l’air !
Installée Faubourg Tarragnoz, la toute
jeune école de parapente Bison vole propose de vous faire décoller, en toutes saisons et en toute sécurité. C’est toute l’année, de préférence du printemps au début
de l’automne, que Bison vole accueille les
amateurs d’altitude et de sensations fortes
pour des vols de découverte, d’initiation ou
de perfectionnement. En solo, en biplace,
encadrés par des moniteurs chevronnés et
dûment diplômés, les vols se déroulent principalement sur les sites du Grand Besançon
mais également sur les sites francs-comtois
adaptés à l’enseignement et à la progression. Différentes formules sont possibles :
vol découverte simple, journée de formation, en stages de 5 jours ou en formation
continue. « Nos stages sont ouverts à partir
de 14 ans, sans limite d’âge, y compris aux
personnes qui n’ont rien de sportifs accomplis ; car cette pratique demande plutôt de
la finesse que de la force, et peut se vivre

aussi bien en activité de loisir qu’en véritable
discipline sportive », explique Alban Barthélémy, directeur de la structure.
« Nous travaillons avec du matériel neuf,
très sécurisant, de marques de renommée
internationale et produit dans l’Union Européenne, qui permet de progresser rapidement
dans cette activité aérienne, accessible et
peu onéreuse. »
Présente à la coupe de France de parapente
à Salins-les-Bains en mai dernier aux côtés
de l’UNSS (Union nationale des sports scolaires) pour l’encadrement technique des
épreuves, Bison vole projette de mettre en
place dès la rentrée 2012 une section parapente dans un lycée bisontin, et envisage
de proposer des formules spéciales étudiants à tarifs préférentiels.
Bison vole - 9b, faubourg Tarragnoz.
Tél. 06 62 83 30 46.
Sites : www.bison-vole.com
et www.facebook.com/bison.vole

> C O MME R CE
Skizopsycho tattoo
Après de longues années de travail, d’essai (sur eux-mêmes au
départ), Yann le tatoueur et Anaïs la pierceuse ont ouvert leur
propre échoppe. Un lieu vivant, accueillant, acidulé comme
peuvent l’être les créations définitives de l’artiste bisontin,
brillant comme les strass et piercings de son amie strasbourgeoise. Rentrées désormais dans les mœurs, ces modifications
corporelles séduisent tout le monde, « du petit motif discret de
ma factrice a celui plus imposant de mon pharmacien ! »,
plaisante Yann. Hygiène garantie, créations personnalisées, respect des normes
en vigueur et sourire en prime !
Skizopsycho tattoo – 59, rue d’Arènes – ouvert lundi de 14 h à 19 h 30,
du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30 et sur rendez-vous.
Tél. 03 81 21 96 91 et 06 64 12 73 18 – facebook/skizopsycho

Accompagnée par la direction municipale des Sports, l’association Vesontion
Sports Vacances propose comme chaque
année au complexe sportif des Torcols
ses accueils de loisirs en partenariat avec
une vingtaine de clubs de la place. Sur
les périodes du 9 juillet au 3 août et du
27 au 31 août, de 8 h à 18 h, les 6-15
ans pourront choisir un stage sportif en
matinée et la découverte d’une discipline
l’après-midi. Entre hand, foot, roller,
acrotramp, tennis de table, canoë-kayak,
basket, hip hop, tennis, arts du cirque… :
l’offre est particulièrement copieuse.
Renseignements complémentaires :
Vesontio Sports Vacances
3, chemin des Torcols. Tél. 06 33 66 83 08.
vesontiosportsvacances@yahoo.fr ;
Site : www.vesontiosportsvacances.com

Animaux
“Ils partent avec nous”

Pour environ 80 000 animaux de compagnie, la période des vacances rime hélas
avec abandon en raison de l’égoïsme
ou de l’inconscience de leurs maîtres.
Afin de sensibiliser le grand public à
ce problème, le Syndicat national des
vétérinaires d’exercice libéral lance une
27e campagne, baptisée “Ils partent avec
nous”. Conseils pratiques, vidéos, espaces
d’affichage et ligne téléphonique
(0 810 150 160) permettent d’en savoir
plus. Sans oublier le site
www.ilspartentavecnous.org

Kit Plio
Handicap International

Pratique et malin avec ses 10 protègelivres prédécoupés avec bandes adhésives
repositionnables, le Kit Plio, disponible
à partir du 15 juillet, se veut avant tout
solidaire et généreux. En effet, 1 e par
Kit vendu (au prix de 5 e conseillé) dans
les grandes surfaces, librairies et papeteries, ira financer les actions de Handicap
International en faveur des personnes
handicapées dans plus de 60 pays.
Le Kit Plio participe également à l’insertion économique et sociale de personnes
handicapées en France puisqu’il est
conditionné en ESAT (Etablissement et
service d’aide par le travail).
Contact : www.handicap-international.fr

Adapei
Bénévoles

Le service Loisirs Culture Vacances de
l’Adapei (Association de Parents et Amis
de Personnes handicapées mentales) de
Besançon serait ravi d’accueillir de nouveaux bénévoles désireux de donner un
peu de leur temps.
Adapei - 81, rue de Dole.
Tél. 03 81 51 96 38.
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Silencieuse et
sans émission
D e p l a c e m e n t . AutoCité s’agrandit
et se développe. Deux nouvelles voitures,
100 % électriques, viennent de rejoindre
le parc de véhicules en libre-service.
Les collectivités ont bien compris que notre avenir dépend
des économies d’énergie que l’on réalise aujourd’hui. Afin de développer de nouvelles solutions, la Ville et ses partenaires (Conseil régional, Parkéon) ont choisi de donner un nouvel élan aux véhicules
électriques. Ainsi deux nouvelles citadines viennent de rejoindre
le parc AutoCité, portant à 15 le nombre de voitures en libre-service. « Petit à petit, les usages doivent changer », affirmait ainsi
Jean-Louis Fousseret lors du lancement de l’opération. Avec son
autonomie de 100 kilomètres en ville et 150 sur route, ses quatre
places confortables et son moteur silencieux et sans rejet polluant,
la petite Peugeot Ion se veut urbaine et écologique, idéale pour
affronter le trafic actuel. Disponibles sur deux points stratégiques
de la ville, à Granvelle et à Saint-Jacques, les deux véhicules 100 %
électriques disposent de deux stations de recharge développées par
la société comtoise Parkéon. Autre bonne nouvelle, les propriétaires de voitures électriques pourront venir charger leurs propres

Comment ça marche ?
Renseignements à l’accueil d’AutoCité – 86 Grande rue –
de 13 h à 18 h sauf mercredi et samedi de 8 h 30 à
12 h 30 – tél. 03 81 82 3000 – www.besancon.fr

Combien ça coûte ?
1 abonnement mensuel : 10 e / mois
1 tarification à l’heure et au km : 3 e / h + 0,20 e / km
parcourus
+ une tarification réduite pour les sociétaires d’AutoCité
et les abonnés VéloCité, Ginko, TER…
véhicules sur ces mêmes bornes. « C’est une initiative intelligente, a
ajouté la présidente de Région Marie-Guite Dufay. C’est la rencontre
entre une détermination politique et la technologie de pointe. C’est
une évolution, une révolution qu’il faut encourager, car nous devons
passer de la propriété à l’usage. »

Fructueux déplacements
Vauban.

© Pédro Melim / Europa Nostra

Jean-Louis Fousseret a eu
l’occasion récemment de beaucoup parler de Vauban et de
son œuvre monumentale hors
de l’Hexagone. Le 22 mai, à
Fort Vechten aux Pays-Bas, le
président du Réseau Vauban a
signé l’accord du projet Atelier
Forteresses européennes. Approuvé également par 10 autres
partenaires (Kaunas, Province d’Anvers, Berlin, Venise…), cette collaboration vise à faire
évoluer les pratiques européennes en matière de reconversion et de réutilisation du patrimoine fortifié. Basé sur l’échange de connaissances, de savoir-faire et d’expérience, ce
partenariat s’étend pour commencer sur la période 2012-2014. Quelques jours plus tard,
le 1er juin à Porto, en présence de M. Anibal Cavaco Silva, président du Portugal, de son
Altesse Royale le prince Felipe des Asturies, et de Francesco Bandarin, directeur général
adjoint de l’Unesco en charge de la Culture, le président du Réseau Vauban (photo cidessus) se voyait remettre le prix du Patrimoine culturel de l’Union Européenne – Europa
Nostra des mains de Placido Domingo, président d’Europa Nostra, et d’Androulla Vassiliou,
commissaire européenne pour l’Éducation, la Culture, le Multilinguisme et la Jeunesse.
Cette distinction récompense la qualité du manuel pédagogique Les Fortifications de
Vauban auquel ont collaboré experts, professeurs et scientifiques.

Investir
pour
demain
Education.
Après avoir été relogées dans
le bâtiment de l’école élémentaire,
puis dans l’ancienne école maternelle Jean Macé (rue de Chalezeule),
les 3 classes maternelles de l’école
Tristan Bernard jouiront d’une toute
nouvelle installation. En effet, la
Ville a décidé de construire un groupe
scolaire dans le futur éco-quartier des
Vaîtes. Le projet de 8 millions d’euros
verra le jour au sud de ce quartier,
dans une zone paisible sur la colline
vers le chemin du Vernois. Le bâtiment accueillera entre 3 et 5 classes
de section maternelle et entre 6 et 8
classes de section élémentaire. Une
décision nécessaire et rare, la dernière école inaugurée était celle de
Saint-Claude, il y a dix ans.
BVV juillet/août 2012 < 11 >
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Besançon sous
haute tension
Les travaux de modernisation, qui avancent à raison de
35 mètres par jour, seront terminés en septembre.

T r a v a u x . Lancé en 2008, le projet de
modernisation de l’alimentation électrique à
l’ouest de la capitale comtoise est dans sa
dernière ligne droite.
Il y a quatre ans, RTE, le gestionnaire du réseau de transport
d’électricité français qui achemine l’électricité entre les fournisseurs
et les consommateurs, a entamé un vaste chantier de modernisation des lignes à haute tension qui alimentent toute l’agglomération. « Le développement économique du Grand Besançon s’accompagne d’une augmentation régulière de la consommation électrique,
explique Jean-Michel Kobuta, directeur du projet chez RTE. L’année

dernière, une nouvelle ligne à 63 000 volts a permis de relier le poste
des Montboucons à celui de Saint-Ferjeux, qui assure à lui seul 40 %
des besoins de l’agglomération. » En juin a débuté la dernière phase
des travaux, entre les Torcols et Montboucons, qui s’achèvera en
septembre avec la mise en service d’un réseau sûr, dimensionné
pour les besoins des 20 ans à venir. En outre, ce projet de 15
millions d’euros, entièrement financé par RTE, améliorera de façon
significative le cadre de vie des Bisontins. Suite à la construction
de cette nouvelle ligne souterraine, robuste et discrète, les 10 km
de ligne aérienne qu’elle remplace seront démontés et 38 pylônes
supprimés dès 2013.

Floristiquement vôtre !
Six milieux pour 200 variétés de fleurs sur les collines de
Besançon : une telle richesse botanique a donné naissance à
Besançon en fleurs - Florule des collines bisontines, un petit guide
en format poche qui permet de reconnaître ce patrimoine floristique. L’auteur, Christophe Hennequin (ci-dessous), botaniste au
Conservatoire botanique national de Franche-Comté, a arpenté
les 73 km de sentiers balisés par les Espaces verts de la Ville…
puis recensé, nommé, décrit et photographié cette florule (petite
flore d’une zone limitée). La Ville a souhaité faire partager ces
trésors botaniques aux Bisontin(e)s en publiant ce travail de
fourmi, confié aux éditions Mille et un chemins (qui publient
tous les ans le magazine En vadrouille). Le résultat de cette collaboration est un ouvrage clair et précis qui permet de découvrir
six milieux naturels avec leurs fleurs et plantes, ce à travers cinq
balades proposées au cœur des collines de Chaudanne, Bregille,
Planoise, Rosemont ainsi qu’en forêt de Chailluz. Détaillées et
illustrées, elles sont complétées par de jolies cartes aquarellées
qui permettent de repérer le
milieu traversé. Glossaire,
chapitre spécial sur les fleurs
qui se ressemblent : rien n’a
été oublié pour tout connaître
des viornes, orchis et autres
aigremoines eupatoires…
Besançon en fleurs - Florule
des collines bisontines :
en vente 14,90 e en kiosques
et librairies.
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Guide.

« Moi dans ma ville »
Concours.
Pour la 4e année, la direction municipale de la Communication organise un concours photo ouvert à tous, amateurs et
professionnels, dont les plus beaux clichés sélectionnés par un
jury illustreront le calendrier 2013 de la Ville. Après Besançon
grandeur nature, L’art de vivre à Besançon, Couleurs et L’eau dans
la ville, le thème retenu cette année est Moi dans ma ville. Activités professionnelles ou de loisirs, lieux préférés, instantanés
de la vie quotidienne : à travers des portraits ou des lieux avec
un personnage unique, le choix est vaste pour marier Besançon
à ses habitants ou aux visiteurs. Chaque candidat pourra déposer
jusqu’à 20 photos maximum avant le 30 septembre prochain à
minuit dans la rubrique « concours calendrier 2013 » de la photothèque en ligne sur le site www.besancon.fr. Chacun des 16
lauréats sera récompensé par un bon d’achat de 150 e à valoir
dans un magasin spécialisé de la place.
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L’actualité du Tram
Dévoiements
de réseaux :
calendrier respecté
Où en sont les travaux de dévoiement des réseaux
sur le secteur rue Carnot – place Flore – avenue Foch ?
Aucun retard notable n’ayant été à déplorer, le chantier de la section Fontaine Argent – Flore, comme prévu, devrait être terminé en septembre pour laisser la
place aux travaux de plateforme. N’ayant rien donné de
concret sur cette même section, les fouilles archéologiques se poursuivent depuis mai entre la place Flore et
l’avenue Edgar Faure avec une possibilité éventuelle de
ralentissement des travaux en cas de découvertes significatives. Dans leur sillage, l’important chantier de pose
d’un collecteur d’assainissement de diamètre 0,80 m à
1,50 m, est promis à achèvement à l’automne. En ce
qui concerne l’avenue Fontaine Argent, les travaux se
poursuivent à un rythme soutenu avec pas moins de
quatre ateliers en simultané. C’est ainsi que la section
pont de la République – rue de la Mouillère va être libérée la première afin d’accueillir dans la foulée la plateforme du Tram. Une poursuite d’activités que connaîtra
également la rue Schweitzer en septembre. Rue Tristan
Bernard, le chantier de dévoiement des réseaux continue mais désormais sur la partie droite de la chaussée
dans le sens montant. Si le calendrier prévisionnel est
respecté, la fin des travaux devrait survenir en toute
fin d’année.

Le temps des soudures
C’est à un moment à la fois fort et symbolique du calendrier
de construction de la ligne de Tram que sont conviés élus, techniciens et représentants des entreprises intervenant le long des
14,5 km du tracé bisontin : la pose et la soudure du premier rail.
Programmé vendredi 22 juin en présence du préfet de région, Christian Decharrière, cet événement avait pour cadre la Malcombe et
l’avenue François Mitterrand. D’ici au printemps 2013, terme prévu du chantier d’installation de voie ferrée, 3 400 tonnes de rail,
18 000 m3 de béton et plus de 4 000 soudures dites aluminothermiques seront nécessaires. Pour les non initiés, la soudure aluminothermique, opération manuelle de précision, est un procédé de
soudure chimique par apport de métal, qui vient combler la lacune
entre deux coupons de rails.
< 14 > juillet/août 2012 BVV

Fl
or
e

tte
Vi
o

al
ez
eu
le
Ch

M
ar
n

iè
re
s

ît
en
o
tB
Fo
r

am
ps
Or
ch

la
s
Li

Cr
oi

x

de

Pa
le
nt
e

er
hw
ei
tz
Sc

Va
îte
s
Le
s

n
Br

ûl
ef
oi

ar
d
Be
rn

Tr
is
ta
n

Fo
n

ta
in

M
ic
au
d
Pa
rc

ue
bl
iq
Ré
pu

eAr
ge
nt

Ga
re
n
Ré
vo
lu
tio

Ba
tta
n

t

Portrait :
Toussaint Louverture
Pour intégrer un peu plus encore le tramway dans son environnement bisontin et franc-comtois, le Grand Besançon a choisi
de baptiser chacune des 19 rames du nom d’un personnage
ayant marqué l’histoire régionale, voire nationale et internationale. Ce mois-ci : Toussaint Louverture.
Figure emblématique aujourd’hui de la
lutte contre l’esclavage, Toussaint Louverture, de son vrai nom François-Dominique
Toussaint de Bréda, né le 20 mai 1743 en
Haïti, n’a malheureusement entretenu qu’un
rapport dramatique avec la Franche-Comté,
région où il poussa son dernier soupir le
7 avril 1803 dans un cachot du château
de Joux. Esclave affranchi par son maître
à l’âge de 33 ans, on le retrouve en 1793
général des armées du roi d’Espagne puis…
général de la République française après qu’il ait chassé les Espagnols de l’île d’Hispaniola en 1794. Pour le moins turbulentes,
les années suivantes le verront batailler à maintes reprises contre
les Britanniques qu’il poussera à quitter définitivement Saint-Domingue (ancien nom de Haïti) en 1798. Le coup d’état du 18 Brumaire (9 novembre 1799) organisé par Napoléon Bonaparte marque
une rupture avec les aspirations indépendantistes des révolutionnaires haïtiens. Peu appréciée en métropole, la proclamation par
Toussaint Louverture d’une constitution autonomiste lui accordant
les pleins pouvoirs le 3 juillet 1801, justifie l’envoi d’une expédition
« punitive » avec, pour conséquences après une lutte armée, son
arrestation, son transfert en France et son incarcération le 25 août
1802 au château de Joux. Près d’un demi-siècle après son décès, en
1848, la France abolissait définitivement l’esclavage…

Infos itinérantes
Depuis peu, de nouveaux outils mobiles d’information sont
venus compléter le dispositif mis en place par le Grand Besançon.
Il s’agit de deux remorques avec messages lumineux qui, en entrée
de ville, informent les
automobilistes suffisamment en amont des difficultés qui les attendent.
De quoi, on l’espère, les
inciter à modifier leur itinéraire lorsqu’il en est encore temps et contribuer
ainsi au désengorgement
de certains axes.

INFOS TRAM
La Maison du Tram
Ouverte du mardi au samedi de 14 h à 18 h, 24, rue de la
République. Visites de groupes sur rendez-vous les mardi, jeudi
et vendredi de 10 h à 12 h.
Site internet
Pour télécharger toutes les brochures d’information travaux :
www.letram-grandbesancon.fr
Pour poser une question : contact@letram-grandbesancon.fr
La Newsletter
Abonnez-vous sur le site internet et bénéficiez chaque semaine
de l’actualité et de l’info travaux.
L’Application Smartphone
Flashez le code ci-contre et suivez les chantiers
et les déviations en temps réel sur AppStore et
Androïd Market.
Les Ecrans Info’Tram
Vous les trouverez dans une vingtaine de lieux publics tels
l’accueil de la City, de la Mairie, de la Préfecture ou encore dans
les Maisons de quartier, etc.
France Bleu
Chaque jour, suivez en direct l’info trafic et circulation sur
102.8
Médiateurs
Cinq médiateurs ont pour mission de répondre aux diverses
questions, de trouver les solutions aux problèmes de
stationnement ou de déplacement, et d’être les interlocuteurs
privilégiés des habitants, commerçants et visiteurs.
Médiateurs de commerces :
• Myriam Gasperment
06 86 51 42 57 - myriam.gasperment@besancon.fr
• Arnaud Favier
06 25 93 35 28 - arnaud.favier@besancon.fr
Médiateurs de travaux :
• Didier Piquard
06 72 47 74 88 - didier.piquard@besancon.fr
• José Moreira
06 76 69 82 21 - jose.moreira@besancon.fr
• Laurent Willemin
06 84 77 53 74 - laurent.willemin@besancon.fr
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spécial été
Si les moins de 8 ans doivent être accompagnés de leurs
parents, l’encadrement de Vital’Eté est assuré par 35 à 50
animateurs, reconnaissables à leur T-shirt violet. Personnels de
la Direction des Sports, d’associations sportives, et vacataires
brevetés, accueillent ainsi chaque jour quelque 500 à 1 100
jeunes selon le temps (en 2011, 31 211 jeunes et adultes sont
passés par Vital’Eté).

loisirs

Le plein de Vital’Eté !

Pour la 10e année
consécutive, la Ville et
les dizaines d’associations
partenaires donnent de
la Vital’Eté aux vacances
des plus jeunes entre
le 10 juillet et le 31 août.

Du lundi au samedi, de 14 h à 19 h, le
complexe sportif de la Malcombe, toujours
accessible en bus malgré les travaux du
Tram, se transformera en terrain de jeux
et de sports géant. Pratiques sportives,
activités de loisirs, temps forts culturels, en
plein air ou en salle, gratuits et pour tous
les âges, vous y attendent.
Inutile de réserver (sauf les groupes) ni de
mettre la main au porte-monnaie, la carte
de vie quotidienne (à retirer au chalet
< 16 > juillet/août 2012 BVV

d’accueil si vous ne l’avez pas déjà) suffit
pour profiter de toutes les activités sur
place. Divisé en 13 espaces sportifs ou
thématiques, le site offre largement de
quoi se faire plaisir, qu’on aime les sports
de combat, l’escalade, la culture urbaine,
les jeux de raquette, les arts du cirque, le
fitness ou la capoeira.
Animé par des salariés et des bénévoles
du Comité régional handisports, l’Espace
Sport Handi propose par exemple, le
mardi et le jeudi, de s’initier aux activités
sportives adaptées. « On sollicite des sportifs
handicapés, basketteurs, cyclistes, etc., pour
participer aux séances et faire partager leur
vécu, leur différence, dans le sport » précise
Julien Courgey, chargé de mission. « Un
travail de sensibilisation par la mise en
situation est en outre réalisé avec des jeunes
valides volontaires qui expérimentent ainsi
les sports adaptés. »
Pour les moins de 6 ans, l’Espace Pitchouns
alterne jeux d’eau ou de sable, arts créatifs
et lecture de contes, quant à l’Espace Pleine
nature, il vous emmène en randonnée, en
course d’orientation ou en balade à poney.
Pour apprendre en jouant, les Espaces Santé,
Découverte, Sciences et Environnement,
Arts et Création, déroulent une pédagogie
ludique interactive. Enfin, parce que se
dépenser, ça creuse, près du coin détente,
5 associations de quartier tiendront tour à
tour le chalet de restauration. « Fin août, 5
personnes de notre association prépareront
crêpes et gaufres à prix bas : le produit des
ventes servira à financer une sortie collective
à Europa park. Et cela nous fera connaître  ! »
explique Mme Morabet Allou, présidente de
l’association d’échange D’ici et d’ailleurs
de Montrapon.
Vital’Eté, c’est aussi des temps forts
culturels le vendredi à 17 h 30, le samedi
à 16 h, avec spectacles et concerts, sous
chapiteaux en cas d’intempéries (dates
dans supplément Sortir).

Enfin avec la journée Place aux clubs, le
1er septembre, sonnera la fin de Vital’Eté
et l’heure des inscriptions dans les
associations. De 14 h à 19 h, toujours à
la Malcombe, les clubs seront là pour faire
découvrir la gamme des disciplines pouvant
être pratiquées à Besançon et fournir toutes
les informations pratiques nécessaires.
Renseignements : 06 87 75 76 94
de 13 h 30 à 19 h 30
du 10 juillet au 31 août.
Direction des Sports
au 03 81 41 23 05.
Direction Vie des Quartiers /
Coordination Jeunesse et Inter’âges
au 03 81 87 80 70.
Ciné Espace cultures urbaines
ASEP Cras/Chaprais/Viotte
au 03 81 80 66 83
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JO 2012
A l’heure de mettre sous presse ce BVV d’été,
deux représentants de la capitale comtoise avaient déjà
leur billet pour Londres : l’haltérophile de La Française
Bernardin Kingue Matam et le lutteur du CPB Didier
Païs. Une délégation malheureusement très réduite à
laquelle on pouvait ajouter la handballeuse Raphaëlle
Tervel, bisontine d’adoption.

Terminus
Londres

“Petit” Matam deviendra grand
« Mens sana in corpore sano » écrivait Juvenal au temps des Romains. Un
esprit sain dans un corps sain : la traduction va comme un gant à Bernardin
Kingue Matam, 4e des Championnats
du monde 2011 à Disneyland Paris et
double médaillé des Championnats d’Europe 2012 d’haltérophilie en Turquie, à
Antalya. Du haut de ses 22 printemps,
le sociétaire de La Française a déjà vécu
au moins deux vies. Une première à
Yaoundé (Cameroun) au sein du vaste
clan familial dirigé par David Matam, à
la fois père, dirigeant de club, entraîneur et directeur technique
national. Et une seconde - qui en promet d’autres – à Besançon à
partir de 2005 dans le giron protecteur de son grand frère David
“Hercule” Matam Matam, 37 ans.
Il faut croire que l’aîné a su jouer son rôle formateur et que le cadet
était doué et motivé puisque désormais naturalisé (juillet 2011),
il représentera la France aux Jeux olympiques de Londres dans la
catégorie des moins de 69 kg. Oubliée alors la machination qui,
en 2008, l’avait privé d’un séjour mérité à Pékin. « Pour qualifier

un autre athlète camerounais, certains
m’avaient reproché le fait d’être indiscipliné et inexpérimenté. Malgré le soutien
de mon père, j’ai vu mon rêve s’envoler
et j’ai dû me contenter de suivre les JO
à la télé ». Cette fois, pas de coup de
Trafalgar à redouter pour Bernardin qui
se présentera sur les plateaux londoniens
avec le 6e total olympique (322 kg) de
sa catégorie.
Cornaqué sur place par David, capitaine
de l’équipe de France mais, hélas, non
compétiteur, l’étudiant en 2e année de
sciences éco avoue compter les jours qui le séparent de son entrée
en lice le 31 juillet. « Je ne vais pas aller là-bas pour simplement participer, assure-t-il. J’ai la niaque et j’espère bien qu’elle me permettra
de gagner les 5 à 10 kg qui me manquent aujourd’hui par rapport aux
meilleurs ». Après des Championnats d’Europe réussis en avril et un
titre de champion de France par équipes en mai avec ses copains de
la Française, l’année 2012 continuera-t-elle à sourire à Bernardin
Kingue (roi) Matam ? On le souhaite vivement à ce jeune homme
réfléchi (mens) au physique (corpore) d’enfer…

La détermination de Didier Païs
Après avoir emprunté une route pour le
moins tortueuse, Didier Païs (CP Besançon) entrevoit enfin la dernière ligne droite de sa préparation olympique. Celle le conduisant à l’ExCeL,
la salle qui abritera les épreuves de lutte cet été
à Londres.
Premier lutteur français qualifié pour les JO au
profit de sa 5e place lors des Mondiaux stambouliotes de 2011, le Colmarien d’origine devenu bisontin de cœur, a vu l’horizon s’obscurcir sérieusement l’hiver dernier quand son genou gauche
a vrillé sous le poids d’un partenaire d’entraînement. Le premier diagnostic fit état d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur, avant
d’être revu et corrigé en rupture totale. L’homme était meurtri, et
pas seulement dans sa chair. Il avait d’abord été décidé de ne pas
opérer, au profit d’un traitement à base de renforcement musculaire.
Puis le cap a changé, fin mars, avec un passage devenu obligatoire
sur le billard. Niveau délais, les flux étaient tendus. Heureusement

depuis la mi-mai, Didier Païs a retrouvé les tapis,
son terrain d’expression favori. « En dehors, c’est
quelqu’un de plutôt réservé. D’autres adorent parler d’eux mais pas lui », consent Nicolas Claveria,
l’entraîneur du CPB, qui le côtoie depuis six ans.
Stages à Cuba, Font-Romeu, en Espagne et Géorgie ont jalonné ses dernières semaines de préparation. Avec un objectif unique : être prêt le
jour J à Londres pour le tournoi dans la catégorie
des moins de 60 kg lutte libre. Car jamais il n’a
été question de tirer un trait sur le rendez-vous
anglais. « Les Jeux, c’est le summum dans une
carrière », résume-t-il. Ses deux médailles
d’argent en championnats d’Europe (2005 et
2008) passent ensuite. A 29 ans, il sait que sa première participation sera peut-être la dernière. « Pour l’instant, je suis dans cette optique-là. Mais on verra bien… », lâche-t-il, parfaitement conscient
de la hauteur de la marche à franchir pour imiter les frères Guénot
revenus de Pékin en 2008 avec l’or et le bronze.
BVV juillet/août 2012 < 17 >
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Tour de France

Un contre-la-montre
labellisé Unesco
Faudra-t-il un jour demander l’inscription du Tour de France
au Patrimoine mondial de l’humanité comme cela a été fait avec
succès pour la Saline royale d’Arc-et-Senans et la Citadelle de
Besançon ? Pourquoi pas tant ce rendez-vous plus que centenaire
continue à passionner les foules et à mobiliser les médias du monde
entier. La Grande Boucle n’est pas pour rien le 4e événement sportif planétaire derrière les Jeux olympiques, la Coupe du monde de
football et celle de rugby. D’où l’intérêt en termes de promotion,

d’exposition et de retombées économiques pour une ville, un département et une région de voir le peloton et la caravane les traverser
et, mieux encore, s’y attarder en faisant étape. La capitale comtoise
l’a bien compris qui en sera lundi 9 juillet à sa 18e halte avec l’arrivée d’un contre-la-montre « labellisé » Unesco. Sur les 41,5 km d’un
parcours sélectif avec comme principales difficultés les montées de
Quingey, Montferrand-le-Château et Velotte, la plus haute marche
du podium de la 9e étape paraît, sauf révélation, promise à des
ténors comme le Britannique Bradley Wiggins, l’Australien
Cadel Evans sans oublier, bien sûr, le champion du monde en
titre de la spécialité, l’Allemand Tony Martin, pour ne citer
que ces trois-là. Grâce à l’engagement de la Région (concernée également par la 7e étape, Tomblaine – La-Planche-desBelles-Filles, et la 8e, Belfort – Porrentruy), du Département,
de la CAGB et de la Ville, Bisontins et Grand Bisontins, déjà
particulièrement gâtés en 2004 et 2009, seront aux premières loges : orbi (Champagne-sur-Loue, Lombard, Quingey, Abbans-Dessus, Boussières, Thoraise, Montferrand-leChâteau, Rancenay, Avanne-Aveney) et urbi (Port-Douvot,
rues de Velotte, de la Grette, du Polygone, de Dole et du Dr
Mouras avant l’arrivée à Micropolis). Lors de la présentation
de l’édition 2012, fin octobre à Paris, Jean-Louis Fousseret
avait lancé à Christian Prudhomme, le patron de la Grande
Boucle : « L’Alpe d’Huez est une référence pour la montagne,
pourquoi Besançon, capitale du temps, ne le deviendrait-elle
pas pour le contre-la-montre ? ». Chiche !
Qui succèdera à Lance Armstrong dernier vainqueur
en 2004 d’un contre-la-montre à Besançon ?

Autour du Tour
Chargées de faire monter doucement
la pression jusqu’à l’apothéose finale du
lundi 9 juillet, plusieurs manifestations
occuperont le devant de la scène. Ainsi le
Roc Ruelles, proposé jeudi 28 juin par l’ACB
(Amicale cycliste bisontine), transformera
une partie du centre-ville en parcours très
sélectif de VTT avec départ (19 h 30) et
arrivée place Granvelle. Au menu, 2 demifinales et 1 finale à travers les ruelles escarpées au pied de la Citadelle.
Le lendemain (vendredi 29 juin), toujours
avec l’ACB aux manettes, la désormais traditionnelle Montée Jean de Gribaldy fera
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les délices des grimpeurs avec un contrela-montre individuel et une course en ligne
sur un parcours de 2,5 km entre la City et le
fort de Chaudanne.
Lundi 2 et mardi 3 juillet, la Ville, l’UNSS et
l’USEP organisent en partenariat avec le ministère de l’Eduction nationale et l’incontournable ACB des interventions dans les écoles
et collèges des communes traversées par la
Grande Boucle. Ces actions reposent sur des
apprentissages de maniabilité du vélo, mais
aussi sur des fiches pédagogiques en géographie, physique, maths, français, utilisant le
thème du Tour de France en Franche-Comté.
Ces… cycles seront ponctués par deux journées de rassemblement à la Malcombe.

Pas très loin de là, vendredi 6 juillet, le
complexe sportif de Franois sera au cœur du
renouveau des Championnats de FrancheComté de contre-la-montre. Le premier
concurrent s’élancera à 18 h à l’assaut d’un
circuit de 19 km passant par Champagney,
Vaux-les-Près et Chemaudin.
Enfin le dimanche 8 juillet, veille du grand
jour, à l’initiative (encore et toujours) de
l’ACB, de Besançon Cyclo-Randonneurs et
de l’Étoile cycliste de Quingey, une cyclorandonnée proposera 3 parcours : Avanne –
Besançon (10 km), Arc-et-Senans – Besançon (42 km comme les ténors le lendemain)
et Besançon – Arc-et-Senans (86 km aller
et retour).

La Grande Boucle à Besançon
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Horaire : le 1er coureur s’élancera à 9 h 40
d’Arc-et-Senans et le dernier, le maillot
jaune, à 16 h 34.
Départs : ils s’échelonneront toutes les
2 minutes sauf pour les 30 derniers
coureurs qui partiront toutes les 3 minutes.
N° vert : pour bien profiter du Tour à
Besançon (accès bus, rues fermées à la
circulation, renseignements pratiques…),
un n° vert, le 0 800 09 07 12, est à
disposition jusqu’au 10 juillet de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h,
le samedi de 8 h 30 à
12 h et le jour de l’étape
de 7 h à 19 h non stop.
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Animations

L’été sera show !
En juillet-août, impossible de s’ennuyer dans la capitale
comtoise où près de 380 activités sont proposées au public. « Tous
les jours, il y a quelque chose à faire, à entendre ou à voir », assuret-on au service Communication. Vérification faite, on ne peut
qu’acquiescer. Impossible d’ailleurs de tout mentionner ici tant la
liste est longue et exhaustive. Pour faire simple, il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges. Sport et loisirs avec Vital’Eté (voir
page 16), écologie avec les rendez-vous nature et culture proposés
en forêt de Chailluz, gastronomie avec les Instants gourmands (voir
page 5), concerts, expositions, visites… Besançon, ville inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco se devait par ailleurs de valoriser
l’ensemble des lieux historiques qui ont fait sa renommée. L’Office
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de tourisme propose des visites découvertes thématiques à la carte,
“poétiques ou musicales”, “incontournables”, “rafraîchissantes”.
La Citadelle, joyau de la cité, se change en théâtre à ciel ouvert
avec une programmation autour de la marionnette, comprenant
expositions, ateliers de fabrication, et spectacles sur Polichinelle et
Guignol. Elle renoue également avec les nocturnes tous les soirs de
juillet. Le Théâtre Alcyon a créé un spectacle déambulatoire unique
pour l’occasion. « Cela s’adresse davantage aux Bisontins qui ont
l’habitude de voir la Citadelle afin qu’ils la découvrent autrement »,
précise Naïma Laffont, chargée de communication. Le message
est clair : les touristes, c’est important, tout comme embellir au
maximum la vie des habitants qui n’ont pas la chance de partir.

C’est désormais devenu un événement incontournable
de la rentrée. La Randonnée gourmande qui aura lieu
cette année le 2 septembre, propose de mélanger les
plaisirs de la marche à ceux de la table. Comme à
l’accoutumé, la balade de 13 km démarre au musée
du Temps. Les marcheurs traverseront la citadelle et
visiteront la Chapelle-des-Buis. Le retour se fera par
le chemin du Traîne-bâton, au bord du Doubs. Pour 23
euros, les participants (limités à 850) auront le plaisir
de déguster le “carrément framboisier” de la maison
Courbet, qui mitonne également le plat principal :
une cuisse de canette au miel, aux petits légumes et
à la coriandre. Pour prolonger un peu plus la saveur
des vacances, mangez la ville !
Réservations à l’Office du tourisme. Chiens non admis.

D’ailleurs, tous les quartiers sont concernés par cette ferveur estivale.
Aucun n’est épargné pas même les plus excentrés, comme Velotte
ou les Prés-de-Vaux, qui ont rejoint la programmation “Quartiers
d’été” il y a deux ans. « Le but est de mélanger les gens. N’importe
quel Bisontin peut se rendre dans un autre quartier pour voir ce qui
s’y passe. En même temps, on propose aux habitants du quartier des
choses qu’ils n’ont pas l’habitude de voir », explique Hervé Groult,
responsable de la coordination Jeunesse et Inter-âges. Les artistes
expriment leur talent au plus près des gens comme par exemple
Zoufris Maracas (voir encadré) qui sillonnera la ville durant trois
jours. La plupart de ces manifestations sont gratuites, à l’image
de tous les rendez-vous culturels. « Le Festival Orgue en Ville est le
seul à afficher quelques concerts payants mais au fil des éditions il
tend à proposer de plus en plus de découvertes gratuites », assure
Maud Grenard de la direction de l’Action culturelle et du Patrimoine.
Vous l’aurez compris, l’ensemble des structures de la Ville (théâtres,
salles de spectacles, musées, maisons de quartier, associations...),
se sont mis en quatre pour que chacun puisse profiter d’une offre
large et diffuse. A vous maintenant de faire votre choix dans cette
programmation qui ne manque pas d’air.

La guinguette fête
ses 10 ans
C’est l’animation qui clôture l’été.
Le dernier week-end d’août, la
traditionnelle guinguette fête ses
10 ans à la Gare d’eau au son de
l’accordéon. Samedi 25, elle s’offre
une pointure du piano à bretelles
en la personne de Pierre-Alain
Krummenacher, finaliste de la
coupe mondiale à Copenhague en
octobre 2002. Dans un style un peu
plus “variétés”, plusieurs groupes

Photo : Jean-Cyril Daenekyndt.

Randonnez gourmand !

Benda Bilili, Zoufris Maracas :
le duo gagnant
Attention, soirée à ne pas rater ! Le vendredi 3 août,
pour la première fois, la Cour du Palais Granvelle
accueille un concert, suivi d’une projection cinéma.
En première partie, les Zoufris Maracas, “z’ouvriers”
de la chanson, partageront avec 500 spectateurs
chanceux leurs rythmes entêtants de rumba, calypso,
swing manouche rappelant le bon air du Cap Vert et la
chaleur de Rio. En deuxième partie de soirée, on suivra
sur écran géant les tribulations de Staff Benda Bilili
(ci-dessus), le célèbre orchestre de Kinshasa, dont
les membres, handicapés et sans-abris, ont réussi à
conquérir les plus grandes scènes grâce à leur énergie
débordante. Pour les curieux qui ne pourraient pas se
déplacer le 3, sachez que deux séances sont prévues
le 1er août aux Clairs Soleils et le 2 août à MontraponFontaine-Écu. Pas d’excuse pour manquer ça !

se succéderont dimanche sous le
grand chapiteau de 600 m². « Le
public est âgé de 7 à 77 ans, c’est
une vraie belle ambiance », affirme
Denis Lazzarotto, en charge de
l’organisation. À noter que samedi,
le SNB organise “la Bis’Ondine”,
une manifestation de canoë ouverte
à tous en échange d’une petite
participation. A nouveau associée
à l’événement, la bibliothèque
municipale propose également un
coin lecture et un atelier maquillage
à destination des enfants.
De 7 à 77 ans on vous dit...
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musique
Le Festival international
de Besançon Franche-Comté
se déroulera du 14 au
23 septembre dans toute
la région.
Gerd Albercht et
Misato Mochizuki,
artistes associés

de l’édition

2012.

La jeunesse et l’avenir
Cette 65e édition sera marquée par le retour à Besançon de
Gerd Albercht, plus d’un demi-siècle après son Premier prix du
concours de chefs d’orchestre remporté a l’âge de 22 ans. Célébré
partout en Europe mais rare en France, celui qui a enregistré plus
de 150 disques couronnés par la critique, dirigé des opéras et
concerts symphoniques dans les plus prestigieux festivals, sera
là pour transmettre aux jeunes la passion de la musique. L’un
des compositeurs les plus actifs en Europe et au Japon, Misato
Mochizuki, débutera quant à elle une résidence de deux ans pendant
laquelle elle composera une œuvre symphonique pour l’Orchestre
du conservatoire, dévoilée lors de l’inauguration de la Cité
des Arts. Elle participera également à de nombreux ateliers
destinés aux scolaires, qui découvriront son univers, mais aussi la
musique contemporaine.

L’enfance de l’art, thème tout naturellement choisi pour cette
nouvelle édition, se déclinera à travers un programme riche qui
débutera par un concert de l’Orchestre de Besançon Montbéliard
Franche-Comté en plein-air, à côté de la Rodia, et se poursuivra
entre autres rendez-vous par les prestations des orchestres de Zurich,
Bâle, du Maggio musicale fiorentino, de l’ensemble Tetraktys ou
encore du Brussels philharmonic… Bien évidemment, fans d’électro
et de musiques du monde se retrouveront à nouveau au Magic Mirror
qui deviendra, après les apéro-concerts avec les solistes du soir, le
théâtre de rencontres inattendues…
Programme complet sur www.festival-besancon.com
Billetterie du 27 août au 22 septembre, du lundi au samedi
de 10 h à 19 h au Kursaal, par téléphone au 03 81 82 08 72
et sur place 45 minutes avant chaque concert.

Scenes nationales

En attendant les nouvelles saisons

Trois saisons s’achèvent, marquant
quelques changements dans le théâtre
culturel bisontin. La saison 2012/2013
promet une nouveauté de taille, la fusion
du Théâtre Musical et du Théâtre de
l’Espace, pour devenir à la rentrée une
grande Scène nationale. « Pour le public,
cela signifie une seule grille tarifaire, un
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abonnement unique pour les quelque 70
spectacles programmés, un seul numéro de
téléphone pour les réservations, la possibilité
de retirer ses billets dans le lieu de son
choix et un tarif avantageux pour les cycles
cinéma au Kursaal et à l’Espace », annonce
sa nouvelle directrice, Anne Tanguy. Sur
scène, on découvrira ainsi de belles et
surprenantes aventures humaines et
artistiques, de la musique, du théâtre, de
l’opéra, de la danse, du cinéma ainsi que
d’autres formes transdisciplinaires. Premier
rendez-vous : Le Grand C le 2 octobre, du
cirque par la Cie XY, en attendant la parution
de la brochure fin août.
Un nouveau projet attend également le
Nouveau Théâtre. D’ailleurs finie là-aussi
cette appellation pour ce lieu qui retrouve

son premier nom, CDN, Centre dramatique
national. A sa tête, un nouveau directeur,
Christophe Maltot (photo ci-contre), formé
au Conservatoire national supérieur d’art
dramatique. Son projet accordera une place
centrale à l’artiste interprète au sein du
dispositif théâtral comme de l’action dans
la cité. Il fonde également une troupe
permanente, La Loyale, parrainée par Michel
Bouquet, et chargée de créer un répertoire,
de le diffuser et d’aller à la rencontre
du public. Côté programmation, quatre
créations à retenir d’ores-et-déjà : Timon
d’Athènes, de Shakespeare, De Mémoire
d’estomac d’Antoinette Rychner, Rouen, la
trentième nuit de mai 31 d’après Hélène
Cixous, et un oratorio dramatique, Projet
franco-estonien, Jeanne d’Arc au bûcher.
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detente

A lire et à écouter
Les Frères Lumières (Cabédita)

Jacques Rittaud-Hutinet, écrivain reconnu (prix
Pergaud 2009), a vécu à Besançon puis à Lyon,
ce qui le rapproche des frères Lumière dont il
a évoqué l’histoire et publié la correspondance
dans des ouvrages antérieurs. Il a voulu cette
fois raconter l’aventure du cinéma et, au lieu
du récit biographique des inventeurs, il a
choisi avec pertinence la forme du roman. Cela lui a permis sur
la longue période 1860-1900 d’analyser les caractères, le père
Antoine, peintre, photographe, à l’esprit bohême, les fils au
contraire, Auguste et Louis, savants, inventeurs, animateurs
d’une équipe d’opérateurs prêts à aller au bout du monde. Au fil
des pages se succèdent sans termes trop techniques l’importance
des découvertes jusqu’au moment magique où l’image s’anime,
où le cinéma qui n’est pas encore le septième art, est déjà
une révélation fascinante : « il ne se contente pas d’offrir une
reproduction du mouvement, il transforme ce qu’il voit, grandit ce
qu’il regarde ».

Les coquelicots fleurissent toujours
en Palestine (Mon Village)

Léna est la fille d’un Juste, mort dans un camp de
concentration pour avoir sauvé des Juifs. Elle a été
invitée en Israël pour participer à une exposition
de photos. Cependant bien des circonstances, des
rencontres aussi, vont lui ouvrir les yeux sur la
dure condition des Palestiniens sous occupation
israélienne. Dans ce moment où l’intrigue amoureuse accompagne
l’engagement en faveur d’un peuple éprouvé, l’auteur, Gisèle
Tuaillon-Nass, déjà connue de nos lecteurs, souligne, parfois sans
nuances, le drame du problème palestinien.

La vengeance de la Vouivre (Cabédita)

Jean-Louis Clade, passionné d’histoire comtoise,
auteur d’une trentaine d’ouvrages, publie son
premier roman. Il débute en 1347 sur les bords
de la Loue où Othon de Champdivers tue Guyot
de Mirebel et dérobe l’œil de la Vouivre, le rubis
fabuleux. Les descendants de ces deux familles
rivales se retrouvent en 1634 au temps de la
guerre de dix-ans et de la résistance comtoise. Lacuzon, bien sûr,
y joue un grand rôle et c’est une saga où se mêlent les exploits
guerriers, les chocs d’ambition et les aventures amoureuses. La
Vouivre est là qui joue avec nos chimères, qui est de toutes les
colères et de toutes les haines.

Emile Péquignet (Belvédére)

C’est l’histoire d’un enfant du Saugeais qui crée
et développe à Morteau une belle fabrique de
montres. Horloger réputé, accordéoniste, skieur,
cavalier, éleveur de chevaux, l’homme est un
passionné dont les talents s’affirment au fil
des temps.
Jean DEFRASNE

Jardiner bio en Franche-Comté
(Editions du Belvédère)

Des solutions naturelles, simples, efficaces et
adaptées au climat de notre région ! Voilà ce
que ce nouvel opus de notre jardinier maison
entend vous apporter. Retrouver le bon sens et le
savoir-faire de nos anciens qui, aux traitements
modernes coûteux, privilégiaient un rapport à la
terre authentique. Roland Motte l’affirme haut et fort : jardiner
bio, c’est à la fois une philosophie, une économie, une source de
biodiversité et une satisfaction personnelle. Vous ne demandez
qu’à être convaincu ? Alors emboîtez lui le pas et découvrez les
différents jardins (du haut, du bas, de soleil…), les semences, les
recettes de grand-mère, le compagnonnage, la taille, les animaux
jardiniers, les plantes et légumes de chez nous, etc. En résumé,
un guide indispensable pour les jardiniers actuels et tous ceux qui
veulent se lancer.

>CD
Jérome Brie Les derniers jours
de Toussaint Louverture (Grinalbert Polymédia)
Voici les derniers jours de Toussaint Louverture. Enfin...
presque. Fort de Joux – 1802.C’est du château de l’ogre
dont il s’agit. Toussaint Louverture est ici tout à la fois
personnage central et grand absent d’une histoire qui
s’égrène au fil des mois qu’il passa en détention. La présence
au fort d’un prisonnier noir attise la curiosité d’autant que les
consignes de sécurité, et d’isolement sont strictes. Louverture,
muet, ombre parmi les ombres du cachot, est comme un diable
dans sa boîte. Mais qui y a t-il derrière les barreaux ? Un
prisonnier d’Etat. Jérome Brie, auteur-compositeur-interprète,
joue du piano, épaississant un peu plus encore le mystère. C’est
Philippe Massa qui récite le texte, l’ensemble vocal féminin
Chœurs en Timbre sous la direction de Dominick Deloffre
entrecoupe de parties chantées le récit. Le premier livre – audio
consacré à la littérature contemporaine signé Grinalbert.
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Joyce Tape Hélène (Auto Production)
De ses origines ivoiriennes, Joyce Tape a su garder ce goût
prononcé pour les émotions riches coincées entre tradition et
modernité. Après quelques tentatives pas forcément concluantes,
après quelques tentations nettement plus
fructueuses (“Mocobé”, “L’homme - songe” chez
Aldebert...), Joyce Tape tâte à nouveau de l’effort
en studio. Pour se faire, elle réunit quelques amis
musiciens, une étonnante participation de Victoria
Mahu côté chœur, et la présence indispensable de
Manuel Wandji derrière la console. Une fois l’effectif
réuni, Joyce Tape se lance dans un exercice sympatiquement
variétoche. Comme c’est difficile de se retrouver là, à hésiter
dans cet ensemble d’influences, dans ce surplus militant
avec « obligation morale d’attirer l’attention sur des maux qui
minent notre société, et si possible de proposer des solutions ».
L’indulgence aidera sans doute à faire partager ce point de vue.

Jardin

La question
des auditeurs
de France Bleu

Vacances…
zen
Alors, les vacances, c’est pour bientôt ?
Avec un peu de chance, vous les passerez
au jardin, non ? Heureux les propriétaires
de jardinet, de terrasse et même de balcon,
car les mois de juillet et d’août sont les
mois favoris des jardiniers qui profitent un
maximum des plantes et de leur zen’attitude.
Les plantes, que n’a-t-on déjà écrit sur leur
rôle ? Tout a sans doute été étudié,
annoncé, découvert… Sauf, qu’on est
toujours content de se rappeler à leur
mémoire car si leur beauté interpelle,
le côté philosophique de la chose est un
point stratégique en ces mois de farniente !
Evocation de la naturalité ? Bien sûr, cette
notion fait référence essentiellement à une
nature sur laquelle la main de l’Homme n’est
pas intervenue, mais rien ne nous empêche
de créer un petit coin de verdure et de ne plus
y toucher après. A croire que dans chaque
philosophe, un jardinier malin sommeille.
Avec en toile de fond cette couleur verte,
les plantes sont reposantes. Eh oui, le vert
que l’on obtient en mélangeant du bleu et
du jaune est doté d’un pouvoir régénérant
car il capte la lumière (le jaune) et la
transforme en une énergie vitale. C’est “The
color of” renouvellement et régénération !
Côté signification, le vert évoque la chance,
l’espérance, la stabilité, la concentration, le
rêve. Voilà pourquoi il est si doux de faire

Dois-je tailler mes arbustes
avant de partir en vacances ?

une sieste à l’ombre d’un arbre sur un plaid
installé à même le gazon. S’il n’a pas d’odeur,
le vert est un bienfait côté vue puisqu’il
permet d’apaiser et soulager les tensions
corporelles. Faites l’essai ! Placez-vous face
à un décor vert, naturel ou pas, regardez,
contemplez et au bout de quelques minutes
vous vous sentirez délassé. Vous faites le
pari ? Cela dit, utilisez le verre foncé à petite
dose, préférez les nuances de vert clair.
Vert tonique dans la chambre pour un réveil
en fanfare, vert intense dans le bureau pour
favoriser la concentration, vert tendre au
salon pour des soirées de détente, lequel
allez-vous privilégier ? En plus le vert est
une couleur neutre, vous pouvez l’associer
à toutes vos couleurs préférées. Essayez,
là aussi, vous verrez le vert est bluffant !
Bonnes vacances et rappelez-vous : le verre
bouteille est à consommer avec modération.
Roland MOTTE

Les arbustes se taillent toujours
après la floraison. Que celle-ci soit
printanière, estivale, automnale ou
hivernale, la taille doit se pratiquer
après la floraison lorsque toutes les
fleurs sont fanées. Si par inadvertance,
vous pratiquez la taille avant la floraison
ou pendant la formation des boutons
floraux, la floraison n’aura pas lieu du
moins pour l’année en cours.
Pour tailler “proprement”, placez la
tige portant l’inflorescence entre les
lames de votre sécateur préalablement
désinfecté. Faites glisser les lames
le long de la tige jusqu’au point de
naissance d’une feuille puis coupez la
tige. Pratiquez de même pour chaque
fleur fanée. Au besoin, taillez les
branches sèches, mortes ou cassées et
celles que vous jugez gênantes pour
le passage.
Retrouvez Roland
Motte, tous
les samedis matins
de 9 h à 10 h
sur France Bleu
Besançon pour
son émission en
direct “Samedi
chez vous”.

> SOLUTIONS DES JEUX
MOTS CROISÉS

MOTS
FLÉCHÉS

HORIZONTALEMENT : 1. BARBECUE MER - 2. ROUA - O.N.U. - OLE ! 3. PIQUE-NIQUE - 4. NVE - RT - NU 5. Z.I. - F TES D’ETE - 6. ASSIS - UU 7. GÎT - PISCINES - 8. ET - SOIREES
(d’été) - 9. EF - B.O. - SE - 10. ETA SCIA (dents de scie) - 11. TOURISME
(du) - BAL - 12. EUX - NU - P CHE
(à la ligne).
VERTICALEMENT : A. BRONZAGE - ETE B. AO - VISITE (touristique) - OU C. RUPE - ST - FEUX (d’artifices) D. BAI - FI ! - TR - E. E.S.P. - BAIN F. COURT (de tennis) - ISO - SU G. UN ETE - S.O. - SM - H. EUN (nue) CI - CEP - I. INDUIRAI - J. MOQUE NE - ABC - K. ELU - TUEES - AH ! L. REE - EUSSE - LE.

SUDOKUS
FACILE

MOTS À CASER
DIFFICILE

Mots en Croix
Horizontalement : AMANITE - ETIENNE - BALLAST
Verticalement : ECAILLE - AGNELET - LAINAGE
Mots coupés : NOS FLEURS
MOTS MÊLÉS : Le mot mystère des mots mêlés
est : BOWLING
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sorties

Autour de Besançon
Les Eurockéennes,
3 rounds de musique
sur une presqu’île

Cassius Clay, alias Muhammad Ali vient d’être
choisi pour illustrer les supports visuels de
la 24e édition des Eurockéennes de Belfort.
Le site de Malsaucy transformé en ring rock
trois jours durant. Des poids lourds (The
Cure, Cypress Hill, Justice) côtoient les
espoirs (Sallie Ford, Django Django). On
évite les coups bas, on invite des coups de
cœurs (Alabama Shakes, Electric Guess) On
n’esquivera pas les curiosités (Hank William
III, Reggie Watts). Une affiche également
symbolisée par deux générations de locaux
motivés, le désormais culte Hubert-Félix
Thiéfaine et les (très) jeunes pousses
Carbon Airways, 4 scènes dont 1 lacustre,
une soixantaine d’artistes, tous puncheurs.
Entre électro beach party et territoires
de musiques multiples, les Eurockéennes,
3 nuits et 3 jours durant, battent le plein.
Les Eurockéennes de Belfort
29 et 30 juin, 1er juillet
Pour tout savoir : www.eurockéennes.fr

Les Dionysies, festivités
littéraires en pays
du Revermont

Des rencontres avec des auteurs, ils sont
6 invités autour du thème l’individu,
le collectif, des lectures, des concerts,
des expositions, un salon du livre, de la
gastronomie et des dégustations de vin,
Dionysos est à la fête. Dans le triangle
d’or Arbois/Poligny/Salins-les-Bains, la
littérature déborde. Sont conviés ceux
et celles qui aiment conjuguer plaisirs
silencieux avec rencontres partagées. Les
Dionysies, une véritable passerelle entre les
arts de la table et de l’esprit.
Les Dionysies à Arbois
Poligny et Salins-les-Bains (39)
Du 5 au 8 juillet
Pour tout savoir :
Centre Régional du Livre
de Franche-Comté
Tél. 03 81 82 04 40
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Idéklic, terrain des jeunes
artistes et des enfants

Unique pour l’originalité de son concept, rare
pour son esprit et son authenticité, Ideklic
se définit comme Le festival de l’enfant
à la fois acteur, spectateur et créateur.
Toujours plus d’espaces d’expressions, de
découvertes, d’émotions et de liberté.
Des spectacles (64 représentations), des
mystérieuses coiffures, une symphonie
pour orgue à feu, quelques histoires d’ours
et de pierres chantantes... Des ateliers au
milieu desquels les enfants peuvent circuler

librement, là où se mélangent les arts
du geste et de la parole, la musique, les
sciences et techniques, les arts plastiques.
Quatre jours de bonheur intense à partager
en famille.
Ideklic, festival international pour l’enfant
à Moirans-en-Montagne (39)
Les 11, 12, 13 et 14 juillet
Renseignements : tél. 03 84 42 00 28
Pour tout savoir : www.ideklic.fr

Festival du Piou-Piou,
musiques actuelles and more

A l’origine de ce festival, l’association
bisontine No Fate qui imagine un concept
mélangeant musiques actuelles, conte,
théâtre d’impro, spectacle de cirque,
marionnettes, graffitis, etc. Deux temps,
deux mouvements. D’abord à Besançon,
place Granvelle et dans deux bars du
centre-ville. Puis deux soirées explosives
à Pelousey. Rock, électro, festif, c’est
tous voltages confondus que le Piou-Piou
s’installe dans le paysage et à tous petits
prix. Après un Piou-Piou de Noël, un UrbanPiou, l’éclosion du Piou-Piou, troisième du
nom, est prévue pour le mois d’août.

Musique et Mémoire,
complètement baroque

Dans ce festival laboratoire de musique
ancienne, on prend le temps d’élaborer
une programmation baroque résolument
moderne. Ici pas de perruques poudrées ni
de soirées ornementées, exit les emblèmes,
place à une brillante programmation
accessible à tous les publics. Dans ce
festival nomade qui valorise au passage le
patrimoine bâti, il est question de musique
et d’histoire, de risque et d’audace. Autour
de Correspondances, l’Ensemble associé,
la programmation se veut exigeante sans
jamais être élitiste.

Festival du Piou-Piou à Besançon
et Pelousey (25) – les 23, 24, 25 et 26 août
Pour tout savoir :
www.festivaldupioupiou.com

Festival Musique et Mémoire
Pays des Vosges Saônoises (70)
Du 13 au 29 juillet
Pour tout savoir :
www.muset-memoire.com

Festival de la Paille,
des racines au pied
des pistes de ski

Swimming Poule, musiques
actuelles au poulailler
Les Nuits de Joux, du théâtre
à ciel ouvert

En 2000, les premiers fétus allaient allumer
les pas plus de 450 spectateurs frileusement
présents. Depuis, sur les pentes du Mont
d’Or, on se bouscule pour venir écouter de
la musique. Une programmation éclectique,
électrique, électrisante faite de têtes
d’affiche nationales voire internationales
(Brigitte, Izia, Lofofora...) de valeurs
montantes (Clara Yucatan, Pih Poh...).
Toutes se partagent la vedette et l’espace
scénique. Pop, rock, électro, hip hop,
reggae ou métal, tous les goûts sont en
pleine nature.

Un peu partout dans le Haut-Doubs, au
rythme de deux représentations par soirées
et durant trois semaines, le théâtre,
classique ou contemporain, prend ses
quartiers d’été. La troupe du festival réunie
par Guillaume Dujardin s’engage dans une
zone culturellement désertée pour accueillir
un public familial en vacances. Spectacles
de 19 h, de 21 h, les Nuits de Joux se
prolongent aussi la journée autour de
plusieurs propositions : stages de pratique
théâtrale, lecture, rencontres et débats...
jusqu’au grand bal dans la cour du Château.
De l’émotion sur scène et des découvertes
en dehors pour tous les publics.

Festival de la Paille à Métabief (25)
27 et 28 juillet
Pour tout savoir : www.festivalpaille.fr

Les Nuits de Joux – du 27 juillet au 18 août
Renseignements au 03 81 49 28 27
Pour tout savoir : www.lesnuitsdejoux.fr

Et de 8 pour le Swimming Poule Festival
de Baume-les-Dames ! L’aventure continue
sur le site du Centre d’Affaires et de
Rencontres enclavé entre les collines. Un
cadre verdoyant, un paysage atypique avec
trois scènes, à l’extérieur, à l’intérieur, et
une tout spécialement dédiée aux musiques
électroniques, histoire de satisfaire les
festivaliers jusque tard dans la nuit. Cette
édition 2012, vise encore plus haut, avec
des têtes d’affiche toujours plus alléchantes,
Inna Modja, la tournée d’adieu de Marcel
et son Orchestre, la pop-rock de Rover,
l’épopée rock d’Archimède, le pendant
français des frères Gallagher. Sans doute la
meilleure façon de taper du pied de la fin
de l’été.
Swimming Poule Festival
à Baume les Dames (25)
Les 2 et 3 septembre
Pour tout savoir :
www.swimming-poule.com

BVV juillet/août 2012 < 27 >

LE GUIDE

spécial été

> LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT
Les sudokus
Une grille de Sudoku est composée
de 9 carrés de 9 cases soit 81 cases.
Le but du jeu est de parvenir à
inscrire tous les chiffres de 1 à 9,
sans qu’ils se répètent, dans un
ordre quelconque dans chaque ligne,
dans chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout le monde
peut jouer, il suffit d’être patient et
surtout logique !
FACILE

DIFFICILE

Les mots
fléchés :
“Centre aéré,
de loisirs
cet été”

Les mots croisés : “L’été et ses plaisirs”
HORIZONTALEMENT : 1. Est dans un espace qui peut nous mettre sur le gril pendant
tout l’été ! - Espace qui donne du bonheur à la plonge - 2. Frappa de coups - Gardienne
de la paix - Entendu dans l’arène - 3. Avec lui, pendant tout l’été, on passe autrement
à table ! - 4. Lettres à envoyer - Part à part - Fait de l’effet d’être sans effet - 5. Zone
industrielle - Dans beaucoup de nos quartiers et pendant tout l’été, elles sont à vivre 6. Posé sur une chaise - Double voyelle - 7. Repose - Très fréquentées tout l’été, il faut
se mouiller pour y aller ! - 8. Agent de liaison - On apprécie de les passer dehors tout
l’été - 9. Un peu d’effet - Bande originale - Personnel - 10. Lettre grecque - Coupa avec
des dents - 11. On profite de l’été pour en faire en balade - Populaire le 14 juillet 12. Personnel - Qui ne cache rien - Parfait pour garder la ligne pendant l’été.
VERTICALEMENT : A. Pour changer de peau cet été - C’est un dossier chaud pour nos
loisirs - B. Voyelles - Il y en a plus d’une touristique à faire cet été - Laisse un choix C. Mangé en Suisse - C’est le patron - Dans les fêtes estivales, ils font preuve de
beaucoup d’artifices ! - D. Couleur de cheval - Marque de dédain - Fait un tour E. Education Sportive et Physique - On aime s’y plonger pour se détendre - F. En
extérieur, on y joue au tennis aussi en été - Norme - Connu - G. Il fait de longues
journées (avec un article) - Sud-Ouest - Samarium - H. Nue de bas en haut - Avant
après - Il a un pied à terre - I. Occasionnerai - J. Poulie - Négation - Ebauche d’un art - K.
C’est donc notre maire - Mises à mort - Exclamation - L. Brame - Fait un avoir - Largeur.
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Les mots en croix

Les mots coupés “Redécouvrons notre Ville”
Les mots de la liste ci-dessous ont été accolés entre eux puis découpés en morceaux par groupes
de trois lettres (exemple : les mots ‘’BESANCON VOTRE VILLE’’ sont découpés ainsi : BES ANC - ONV - OTR - EVI -LLE) et sont cachés, chaque morceau étant éparpillé dans la grille. Une
fois tous les mots retrouvés, il vous restera les deux derniers mots à découvrir, définis comme
suit   : “Embellissent notre ville’’

BES

ANC

ONV

OTR

EVI

LLE

RAS

RES

UVR

ECH

RSN

OTR

CSJ

UES

AUX

OSR

QUA

AVE

BAL

UME

INS

PAR

TER

URS

EVI

ONS

SBE

ETS

MON

SES

LES

DEC

NTS

CLE

NSN

ADE

ECO

NES

EVI

LEL

AFE

- BESANCON VOTRE VILLE (l’exemple en vert)
- REDECOUVRONS
- AVEC LES BEAUX
- JOURS NOTRE VILLE
- LES BALADES DANS NOS RUES
- LE LECHE VITRINES
- TERRASSES DE CAFE
- LES PARCS, JARDINS ET SQUARES
- LES MONUMENTS

FLE

LES

NOS

RED

ARD

JOU

SDA

TRI

LLE

LES

Les 2 mots découverts sont :
... ......

Replacez les neuf lettres dans les
bonnes cases centrales pour obtenir six
mots de sept lettres chacun.

L A A
N
E
C
A M
E T
B A
L
E

L N I E
I
A L
G A
T E
N E
S T
E G
T E

JOUR - TROUEES -TOQUER - DOUVE - ECOT FERIE - ONZAIN - ETUVE - AERES - PLEIN QUATORZE - FIEES - LACE - AUDE - JOIES JUILLET - ANEE - ECHU - DECO - ONET - LIEEFêTE NATIONALE - ASER - ESO - ISIS - BISE DEFILE - ELU - RER - EUL - S.P.A. - CJE CHAMPS ELYSEES - DLI - XIM - EUT FEU D’ARTIFICE - ART - EIL - PRE PRISE - DU - AT - RR BASTILLE - LE - ST - CU BAL - SE - EC - TT ETE - AB - II - AE FEUX - YS - IC -

Les mots à caser :
“La Fête du 14 Juillet”
Remplissez cette grille en y incorporant les
mots de la liste ci-dessous.
Les mots en gras ont tous un rapport avec
“LA FETE NATIONALE”.
Partez de la lettre “E” pour vous aider :

E

D

S

E

G

E

S

I

S

R

U

Z

A

E

E

I

S

O

E

E

S

G

A

E

S

T

T

C

I

T

I

R

N

O

E

T

S

E

S

R

E

T

I

I

T

T

H

O

A

S

E

T

R

S

L

V

N

A

P

C

P

E

I

O

I

W

P

E

A

E

E

I

E

D

S

O

O

U

T

A

R

U

S

H

R

A

L

B

C

E

N

M

C

C

X

L

T

L

S

E

D

O

X

E

I

E

W

A

E

A

J

A

R

D

I

N

S

A

S

R

R

B

R

O

N

Z

E

I

R

A

M

U

O

E

R

A

U

Q

S

C

R

A

P

R

F

Les mots mêlés “Détente estivale !”
Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE
dont voici la définition : “Jeu de quilles”. Les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche, de
gauche à droite de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs. Tous les mots en gras ont un rapport avec les loisirs
et la détente en été !
DETENTE - ESPACES - LOISIRS - ESTIVAUX - SORTIES - SOIREE - CINEMA THEATRE - NUITS - D’ETE - PISCINE - BRONZE - SIESTES - REPOS - GITE RURAL - BALADES - FORET - PARCS - JARDINS - SQUARE - COTE - AZUR TREPASSA - SISE - EXODES - MARIE - ECHOS - CRAWL - DECES - PUCE - RATA.

Le mot à trouver est : .....................................
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LA RECETTE DU mois

Les filets de sandre de “La Plancha”
Amateurs de plats végétaliens, végétariens, fans de
la cuisine moléculaire, “La Plancha” n’est pas votre tasse
de thé. Ici on mange bien, on savoure sans complexes les
spécialités à base de bonne viande. Ouverte depuis 7 mois
à la place de la Veneziana et d’un Kebab, “La Pierrade”,
dirigée par Christian Taillard, chef cuisinier professionnel,
associé de Denis Michel le patron de “la Grange” (19, avenue Cusenier), s’est spécialisée dans toutes les sortes de
grillades à la plancha, d’où son changement d’enseigne.
Le décor boisé de la salle de 110 couverts est chaleureux. L’accueil souriant, cool, est assuré par Maryline, Katy
et Ludovic.
La carte ouvre l’appétit  : en entrées, salades composées,
salades repas (périgourdine, au reblochon, au chèvre
chaud), délicieuse croûte aux champignons, foie gras
au macvin entre autres. Vient ensuite le choix entre
toutes les pierrades (8 sortes à la carte) à base de bœuf,
d’agneau, de veau, de taureau, etc., de gambas, sans
oublier les fondues bourguignonnes largement servies.
A chaque jour sa spécialité : lundi  : pierrade de viande
à volonté  ; mardi : travers de porc caramélisé ou carpaccio  ; mercredi : fondues bourguignonnes ; jeudi  : gambas
à volonté  ; samedi midi : pierrade de 3 viandes à volonté.
Le tartare est découpé au couteau, bien relevé, la côte
de bœuf vaut le déplacement. En accompagnement, vous
avez le choix : gratin dauphinois ou frites maison (40 kg
de pommes de terre épluchées par jour). Bonne carte des
vins, desserts glacés ou non, excellent café (c’est rare  !).
La salle mélange les générations, les convives, rassasiés
sans être “déplumés” au moment de l’addition, viennent
et reviennent avec leurs amis. Elle est pas belle la vie à
“la Plancha” ?
André-Hubert Demazure
“La Plancha” - 18, rue Gustave Courbet.
Tél. 03 81 48 25 39.
Ouvert du lundi au samedi midi et soir.

Les filets de sandre de “La Plancha”
Pour 4 convives il faut :
- 4 filets de sandre comtois.
- 2 belles échalotes ciselées.
- 4 cl de vin jaune.
- 25 cl de crème liquide à 35 %
de matière grasse, sel, poivre.
Légumes : 1 courgette, 1 poivron,
2 tomates.
Riz : 80 g de riz pilaf par personne,
1 oignon ciselé, un cube de bouillon
de viande.

Préparation :
- Poêlez les filets au beurre 6 minutes côté
peau en premier, réservez, laissez réduire
l’échalote dans le vin jaune jusqu’à
évaporation, versez la crème et laissez
réduire pour obtenir un beau nappage,
assaisonnez.
-  Coupez la courgette et le poivron en morceaux, les cuire dans l’eau froide à hauteur, égouttez à ébullition (ils doivent être
croquants).

-  Faites revenir dans l’huile d’olive, placez les tomates en morceaux, quelques
minutes, salez et poivrez.
-  Faites dorer l’oignon dans un peu d’huile
d’olive, ajoutez le bouillon (un litre) laissez le riz absorber l’eau, égrenez le riz
avec un peu de beurre.
-  Placez le filet de sandre sur assiette,
nappez de sauce, disposez les légumes, le
riz et servez bien chaud. Pour accompagner le vin jaune sera idéal. Bon appétit.
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